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Session Plénière des 13 et 14 octobre 2016 

Intervention d’Alexandre CUIGNACHE 

Rapport N°16.04.03 : Rapport d’Orientations Budgétaires 2017 

Démocratie « Permanente » 

 
Monsieur le Président, mes chers collègues, 
 

Nous apprenons dans l’introduction au Rapport d’Orientations Budgétaires 2017 que les 

politiques envisagées par la majorité seront élaborées « grâce à la mise en œuvre d’une 

nouvelle étape du dialogue avec les citoyens pour construire une véritable démocratie 

permanente » et que « le Conseil régional devra être toujours plus proche des habitants, 

toujours plus réactif et à l’écoute des besoins et des idées des territoires, dans un contexte 

où les mutations sont profondes et extrêmement rapides ». 

Passons outre le jargon novlanguesque auquel une bonne pratique du socialisme nous a 

malheureusement déjà habitué et le fait que nous apprenons que des territoires peuvent 

avoir des idées, nous devons d’abord, avant toutes critiques - qui ne manqueront pas - 

vous féliciter. 

Oui nous vous félicitons de vous rallier à quelques idées du Front National en affirmant 

que le Conseil Régional doit être plus proche des habitants. Vous reconnaissez ainsi que 

l’échelon régional ne correspond pas à leurs besoins car trop lointain. Au lieu de 

multiplier les couches du mille-feuille, il eut mieux valu privilégier des collectivités déjà 

existantes et compétentes, je pense évidemment aux communes et aux départements. 

Nous le savons, sous des atours de démocratie ces incessantes réformes territoriales et la 

multiplication des échelons n’a qu’un but, détricoter toujours plus l’Etat au profit des 

échelons inférieurs et surtout européen et supranationaux. 

Alors, nous découvrons un nouveau vœu pieux du socialisme : la démocratie 

permanente, nouveau faux nez de la démocratie participative. 

Le grand historien Jacques Bainville disait : « Ce qui est curieux, ce n’est pas qu’on ait tout 

dit, mais qu’on ait tout dit en vain, de sorte que tout est toujours à redire ». 
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Alors redisons ce que nous avons déjà dit en vain : nous connaissons trop les 

conséquences des bonnes intentions socialistes pour ne pas savoir qu’elles ne pavent 

jamais que la voie de l’enfer.  

 

Nous savons trop que vos qualificatifs de novlangue ne cherchent jamais qu’à escamoter 

le substantif principal : comme les républiques étaient d’autant moins démocratiques 

qu’elles se prétendaient populaires, votre démocratie se dit participative ou permanente 

pour esquiver les élus du peuple que nous sommes tout autant que vous. 

Car nous pensions naïvement que, précisément, la démocratie permanente, à l’échelle de 

la Région, se situait dans cette assemblée où, ensemble nous représentons nos 

concitoyens dans toute leur diversité politique, où les élus du peuple remplissent leur 

fonction démocratique en le représentant dans des instances établies par la loi. 

Mais les plus d’un million d’électeurs qui ont élu cette assemblée semblent représenter 

peu de chose à côté des 2.500 personnes qui ont contribué à vos Etats Généraux et qui, 

pour estimables soient-elles, sont pour la plupart issues des milieux institutionnels, 

politiques, associatifs etc., des militants professionnels en réalité. 

La véritable démocratie, pour être permanente et participative doit –comme seul le Front 

National le propose - solliciter le peuple directement par le biais de référendums, 

nationaux ou locaux, mais aussi bien évidemment les représentants élus du peuple dans 

le cadre d’instances légitimes, efficaces et lisibles, et non de quelconques états généraux 

sans légitimité ou au sein de communautés de collectivités inconnues de nos concitoyens 

qui pour certaines, dans notre région en Loir-et-Cher, vont regrouper jusqu’à 105 

communes. Ces agglomérats, souvent mal pensés et découpés, sont dirigés par des élus 

communautaires qui vont certes cumuler les fonctions et les indemnités mais ne sont pas 

élus au suffrage universel direct. C’est donc toujours plus d’interlocuteurs pour toujours 

moins d’efficacité car les échelons inférieurs ne sont pas supprimés.  

Ces formules sont mal adaptés, éloignées des préoccupations de nos compatriotes, 

inefficaces et illégitimes, mais rassurons-nous vous pourrez réhabiliter ces structures 

avec un peu plus de démocratie permanente et participative. 

 


